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Semaine du 22 au 28 Décembre 



  

 

   

 

Résultats      du 

Week-end 

 
En cette période de fin d’année, le club souhaite de bonnes vacances à 

tous ses champions en herbe qui font la fierté des dirigeants, des 

éducateurs et des parents !! 
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Catégorie U13 :  

Le groupe de Ludovic Patouillard continue l'apprentissage du foot à 11 avec  

une belle opposition mercredi face aux U13 de l'Olympique de Valence. 

Défaite 4/2. 

 

 
Catégorie U15 

 

En match en retard les U15 D4 de Thomas l'emportent sur 

le score de 11 à 0, bravo aux joueurs et à Thomas pour 

cette belle première partie de saison. 

Commentaires du coach Thomas Coulmont : « je suis très 

satisfait de mes joueurs. J’avais dû faire un recadrage sur leur 

comportement lors des derniers matchs. J’ai été entendu… ; 

nous finissons cette première partie de saison sur une très 

bonne note qui nous remplace troisièmes ex eaquo du  

championnat ». 

 

 

Dernier match de championnat 

samedi avec une victoire 1/0 sur le 

terrain de Bourg les Valence. 

Commentaires de Ludo :« un match 

sérieux des garçons avec une large 

possession de balle. Ils ont su être 

patients et appliqués. 

 

C’est une victoire importante dans l’optique de la montée en élite. Bravo à tous pour cette bonne première partie de la 

saison ». 



  

    

         Catégorie U19 : Une défaite au goût amer. 

Dans le choc de la poule D1, nos joueurs pensaient 

tenir le match nul jusqu'à ce dernier coup de pied 

arrêté fatal dans les arrêts de jeu de la rencontre. 

Vincent raconte le match : « Dans un match avec 

beaucoup d'intensité c'est l'UMS qui est récompensé 

logiquement par l'intermédiaire de son numéro 9 qui 

sur un centre ouvre le score d'une belle reprise. Sur 

une action bien menée, Noé fixe le gardien adverse 

avant que Loïc égalise dans le but vide. Score à la mi-

temps 1 à 1. 

Le match redouble d'intensité et les fautes se font de 

plus en plus nombreuses et c'est sur une action 

litigieuse que les visiteurs reprennent l'avantage. Mes 

garçons commencent à gagner la bataille du milieu et 

dominent la rencontre lorsqu'ils sont récompensés 

par un but exceptionnel de Dylan qui envoie une 

frappe magnifique de 25 mètres. 
 

 

 

Seniors féminines à 11. 

Victoire difficile arrachée à la dernière 

minute pour les filles de Dimitri (en bleu 

pour l’occasion) face à la valeureuse équipe 

de Centre Ardèche. 

Pourtant ce ne sont pas les occasions de 

marquer qui ont manquées !! 

Les visiteurs très nerveux prendront un carton rouge mais finiront par l'emporter sur un dernier coup franc dans les arrêts 

de jeu. Une défaite 3 à 2 face à une belle équipe, on regrettera les deux buts encaissés sur coup franc qui nous coûte cher 

au classement ». 

Le but de Dylan offrait une égalisation méritée à un quart d’heure de la fin 

 

Francis supporter n° 1 – merci pour ton aide 



  

 
 

 

 

A l’occasion des fêtes, l’Office Municipal des Sports 

de Guilherand-Granges a convié près de 500 jeunes 

adhérents de moins de 10 ans des associations 

sportives à une projection à la salle Agora. 

Une centaine d'enfants du RCF avaient répondu 

présents à la séance du matin pour voir le film Croc 

Blanc. 

 

 

 

 

Brèves Crussoliennes 

Dans l’après-midi, 

malgré l'annulation du 

festifoot à cause de la 

météo, les enfants ont 

pu prendre le goûter 

de noël ensemble et 

repartir avec un sachet 

de friandise. Merci à 

Laura, la fille de Mano, 

pour la confection des 

gâteaux.  

Soirée de fête pour les U18 et 

séniors filles qui se sont retrouvées 

dans la salle de Saint Péray pour 

une soirée raclette. 

 

Un bon moyen de terminer cette 

année 2018 ensemble, avec le 

sourire et la bonne humeur de 

toutes ! 

 

Bravo à coach Dimitri, coach 

Stéphane et coach William pour 

l’initiative. 



  

  

 

  

 

 
 

Vendredi soir a eu lieu la traditionnelle soirée de fin d'année des éducateurs. 

 Dans un premier temps quatre équipes de six joueurs se sont affrontées 

dans l’enceinte de Foot'Land. 

 Les « violets » l'emportent largement en ayant dominé toutes les équipes 

par plus de trois buts d'écarts.  

 

Quelques commentaires recueillis à 

la fin des rencontres : 

« Nous retiendrons que l’équipe 

Dounou, Coulmont, Bon, De 

Michelis, Lorenzi a dominé 

pleinement le tournoi en étant 

parfois ultra réaliste ! Et aussi les 

magnifiques chaussettes de notre 

prof préféré Stéphane Broc !! » … 

« Les sans maillots portent une 

réserve sur les compositions surtout 

chez les oranges c’est louche !! » 

« Bonnes fêtes à tous et vos familles, 

ET rendez-vous l’année prochaine 

pour continuer cette belle saison ». 

 

Dans la soirée, une trentaine d’entre eux ont partagé 

un couscous préparé par la Fringaline. 

 

 

L'ensemble des éducateurs vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d'année !!! 



 

 

 

 

 
 

 

 

Belle réussite pour les foulées de Noël organisées par Fred 

Gerland et Philippe Péalat, adjoint et chef des sports de la 

mairie de Saint Péray. 

Près de 600 participants, 80 bénévoles des associations de la 

commune et des spectateurs sur tout le parcours. 

Notre club était bien représenté pour fournir des bénévoles devant baliser le parcours 

avec également Bernard qui a préparé chocolat et vin chaud pour le réconfort des 

participants. 

 
 

 

 

Beaucoup de footeux ont également participé aux 

différentes courses. 

On distinguera particulièrement Fabien Gache, notre 

éducateur U19, et son fils qui finissent premier et troisième 

des 3000m et du joueur U13 Enzo Giraud qui termine à la 

deuxième place. On a vu également, entre autres, Florian 

Palacios, Joël Branco, Richard et Maxime Atwood, participer 

aux 9000 mètres, respect à eux … 

Une mention spéciale à Jonathan Sergent qui a fait la course 

déguisé en Père Noël !! 

 



 

 

 

 

 

 

L’année qui vient de s’écouler a été riche en émotions pour tous les membres et sympathisants 

de Rhône Crussol Foot 07. Aussi, avant d’amorcer une seconde partie d’exercice 2018-2019 qui 

demandera tout autant d’abnégation, de travail et de solidarité, l’ensemble du RCF, Président, 

bénévoles, staffs, joueurs et salariés, vous souhaite à vous et à ceux qui vous sont chers 

d’effervescentes fêtes de fin d’année.  

 
 

 

 

 

 

 


